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1.Introduction :  

Rappel du projet urbain  



Les grands projets en cours à Ivry-sur-Seine 

5 



La Zac Gagarine Truillot : un projet en centre-ville  
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Un projet urbain global 
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Les 5 composantes du projet urbain :  

1. Démolition de Gagarine 

 

2. Réhabilitation de Truillot 

 

3. ZAC 

 

4. Programme des équipements 

publics structurants 

5. Requalification de la copropriété 

Raspail 



Le programme et les objectifs du projet 

8 

Développer les liaisons entre le quartier Gagarine -

Truillot et le reste de la ville, en valorisant et en 

créant des cheminements, notamment piétons et 

vélos 

 

Renouveler et diversifier l’offre d’habitat 

 

Requalifier les espaces extérieurs en aménageant 

des espaces publics, en créant de nouvelles voiries 

et lieux de détente 

 

Créer des équipements publics, des commerces, des 

locaux d’activités et des bureaux 

 

Améliorer le cadre de vie 

 

Inscrire le projet dans une démarche de ville durable 

 Le programme du dossier de 

création de la ZAC Gagarine Truillot 

 Les objectifs de la ZAC 

Activité/ 

bureau 

65 000 m²SP 

Commerce 2 000 m²SP 

Logement 90 000 m²SP 

Equipement 5 000 m²SP 

TOTAL 162 000 m²SP 

Nombre 

logements 

Environ 1 430 



2. Où en est-on aujourd’hui ? 



Le groupement de maîtrise d’œuvre urbaine 

10 



Les entretiens exploratoires de « tu à tu » 

11 



Les prochaines étapes de la ZAC 

12 

Un certain nombre d’études en cours :  

 

 Des études de conception : 
Analyse du site, élaboration du plan de référence, 

schéma directeur des réseaux, cahier de prescriptions 

architecturales, urbanistiques , paysagères (CPAUP), 

cahier de prescriptions environnementales, plans de 

secteurs et fiches de lots, phasage,… 

 

 Des études techniques : 
Etudes environnementales, géotechniques et 

hydrogéologiques, géomètre, étude de circulation, 

schéma directeur des équipements publics, étude de 

programmation économique et commerciale, étude 

sociale préalable à la GUSP (Ville), étude de diagnostics 

techniques préalable à la démolition (OPH), … 

 

 Des études réglementaires :  
Dossier Loi sur l’Eau, actualisation étude d’impact, étude 

faune flore, étude de faisabilité sur le potentiel de 

développement en énergies renouvelables (ENR), étude 

de sureté et de sécurité publique (ESSP), … 

Les prochaines temps forts:  

 

 24 mars 2018, balade urbaine avec l’architecte 

coordinateur de la ZAC pour discuter du quartier 

aujourd’hui et se projeter dans ce qu’il sera demain (de 

10h à 12h, rendez-vous devant la maison de Quartier 

Centre-ville Gagarine)  

 

 11 avril 2018, réunion publique : 
• Présentation de l’analyse de site réalisée par le 

groupement de maîtrise d’œuvre urbaine 

(Archikubik) 

• Et de l’ADN du projet 

 

 Une série d’atelier avec les habitants au 

printemps 

 

 Réunion publique de présentation du plan de 

référence au S2 2018 

 

 Fin 2018, approbation du dossier de réalisation 

qui définit : 
• Le programme des équipements publics et le 

programme des constructions à réaliser 

• Les modalités prévisionnelles de financement de 

l’opération échelonnées dans le temps), … 

 

 



3. Le projet Pioline 



Le programme de l’ilot Pioline 

• 45 logements locatifs sociaux ; 

• 19 logements en VEFA /PSLA ; 

• 46 places de stationnement en souterrain ; 

 

• 700m2 de surfaces d’activités 

commerciales. 

→ L’emprise sur laquelle ce programme est 

prévu couvre une superficie d’environ 1 765 m². 
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Le concours 

15 

Vue depuis la future place publique de la ZAC 

« Une parcelle de paysage augmenté » 



Le projet lauréat : premier projet architectural de la ZAC 

Gagarine Truillot 
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Terrain et programme 
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Vue depuis la rue Truillot sur l’immeuble « le Progrès » 



Terrain et programme 

Vue depuis la rue Saint-Just sur l’immeuble « le Progrès » et la rue de la Cité Auguste Pioline 
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Éléments opérationnels 
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Planning  

20 



Conception : Les intentions du projet  

21 



Conception : Les intentions du projet  

22 



Conception : Les intentions du projet  

23 



Conception : Plan du RDC 

24 



Conception : Élévation Est 
Façade sur la rue Cité Auguste Pioline et le développement futur de la ZAC 

25 



Conception : Élévation Sud 
Façade sur le futur mail de la ZAC 

26 



Conception : Élévation Ouest 
Façade sur la future place publique de la ZAC 

27 



Conception : Élévation Nord 
Façade sur la future limite de propriété avec Domaxis , l’immeuble « le Progrès » 

28 



Conception : les matériaux 

29 



Conception : Principes des toitures végétalisées et de l’agriculture urbaine 

30 



Conception : Démarche environnementale 
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Conception : Plan de logement de type T4 
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3. Echanges avec les habitants 


